SAINT DOMINIQUE - ECOLE, COLLEGE,
LYCEE PRIVES

Adresse de correspondance
BP 83
92203 Neuilly Sur Seine Cedex

Téléphone : 01 40 88 92 20
Télécopie : 01 46 37 23 27
Web : http://www.saintdominique.net

Séjour à Whitstable en Angleterre
Chers Parents,
Voici quelques informations concernant le séjour en Angleterre :
Portable INTERDIT ainsi que TOUT appareil électronique permettant l’accès à
Internet
Documents à ne pas oublier : Carte d’identité ou passeport au nom de l’enfant el la
CEAM. Vous devez avoir remis avant le départ au professeur responsable les
photocopies des ces papiers.
Le départ est prévu dimanche 18 mars 2018 gare du Nord RV à .8H00. Prévoir un
pique-nique, un goûter et des boissons. Le retour est prévu le vendredi 23 mars 2018
gare du Nord à 17h47
Liste pratique :

Valise ou sac de taille raisonnable facile à porter par l’enfant.
Etiquettes à l’extérieur et à l’intérieur de la valise.
Petit sac à dos pour tous les jours.

Linge de corps
5 paires de chaussettes
4 t-shirts
2/3 sweats shirts
2 pulls en laine
Serviette de bain et gant de toilette
Pantalons et shorts
Jupe ou robe (fille)
Pyjamas
Pour les excursions :
Chaussons
Appareil photo jetable
Blouson chaud
Bonnes chaussures de marche
Vêtement de pluie
Trousse de toilette : pansements, mouchoirs en papier, etc.
Sac à linge
Ordonnance si traitement
Divers :
Pour les cours :
livres, jeux, …
Trousse complète
1 grand cahier
1 bloc notes
Dictionnaire bilingue (format de poche)
Argent de poche :
En livres sterling, prévoir au maximum 35£ pour la semaine. L’argent de poche reste sous la
responsabilité des enfants.
Vous pourrez consulter l’audiotél tous les soirs.
Vous pourrez contacter les professeurs en cas d’urgence au 06 14 22 68 27
Entrée
23 quater boulevard d’Argenson
92200 NEUILLY SUR SEINE

Siège social
28 avenue sainte Foy
92200 NEUILLY SUR SEINE
Siret : 785 424 532 00014

Codes rectoraux
Ecole : 0921124X
Collège : 0921914F
Lycée : 0920921B

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

